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Bonne lecture !  
Ce journal est (en partie) à visée humoristique. 
Ses auteurs déclinent toute responsabilité en cas de vexation.  
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Quelle est la 
différence 

entre  
un Pokémon et 
une blonde ? 

Le Pokémon, 
il évolue… 

Comme chaque année depuis 35 ans, la Corpo a le plaisir de vous convier 
au rendez-vous de l’année à ne louper sous aucun prétexte… le Gala ! 
La meilleure des soirées qui vous emmène en 2016… sur le Mont Olympe ! 

Ce journal vous est proposé par le 
bureau de la Corpo
Chargé de Mission  

& Rédacteur en chef : Lucas PAGÈS 

« La vue de 
l'ivrogne est la 
meilleure leçon  
de sobriété. » 

Proverbe grec 

Les portes de l’Olympe s’ouvriront pour vous, Dieux & 

Déesses, le 12 Mars prochain… Prêts pour un gala 

myth(olog)ique ? Les préventes sont disponibles à partir du 

lundi 29 Février à 14h puis tous les autres jours de 9h à 17h 

dans le hall de la faculté. 
 

Tarifs :  - 20 € pour les adhérents à l'AAEPM 

  - 30 € pour les non-adhérents à l'AAEPM 
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 Souvenirs des années passées… 
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Rencontre avec André Gourou 

Docteur en Pharmacie, Professeur associé. 

Quel est le 
point 
commun 

entre un 
cunnilingus 

et un 
lapsus ? 

Une erreur 
de langue et 
vous êtes 

vite dans la 
merde… 

Etudiant à la faculté de pharmacie promotion 1981, il est l’initiateur du 
premier spectacle du Monôme mais surtout celui qui a organisé la 1ère 
Nuit de la Pharmacie à la faculté en mars 1982, aujourd’hui connue 
sous le nom de Gala Pharmacie (depuis 1991). Sous sa houlette et 
avec l’indéfectible soutien de la Corpo Pharma de l’époque, il a 
transformé cette année-là notre faculté sur le thème de l’empire 
romain. Jusqu’à la fin de ses études, il a organisé 6 galas avec à 
chaque fois un nouveau thème : Espagne, Paris, Vienne, Venise, 
Fantasia… Depuis, la Corpo perpétue tous les ans cette tradition, 
plébiscitée par les étudiants de l’université de Montpellier et l’amitié de 
Monsieur André GOUROU, VIP du Gala Pharmacie pour toujours. 

Si je vous dis Gala Pharmacie, vous répondez ? 
Je vous dirais tradition. 
 
Que représente le fait que le gala se déroule dans la faculté ? 
Pour moi c’est l’évènement majeur de l’année (avec le Monôme bien sur).  
Le Gala c’est le reflet de la faculté, une véritable vitrine qu’il faut continuer à 
préserver. 
 
Depuis quand existe de Gala de Pharmacie ? 
Le Gala a pris plusieurs formes au fil des années. A l’origine c’était la nuit de la 
Pharmacie puis il a évolué pour devenir ce qu’on connaît aujourd’hui. Ca fait 
maintenant 35 ans que j’ai lancé ce projet sous la présidence (Corpo) de Mathieu 
Géraud qui a été assez fou pour se laisser embarquer dans une aventure pareille ! 
 
Selon vous, quelle a été la déco la plus réussie ? 
Sans hésiter, le plus beau gala était celui de 1984. Le thème était Paris et nous 
avions réalisé des pièces de décoration incroyables. Il y avait un moulin rouge en 
mouvement pour la cafet et une tour Eiffel sur la façade de la faculté. Toutes les 
fenêtres du hall représentaient des devantures de magasins et nous avions même 
accroché des parapluies noirs sur le plafond du hall principal pour que tout soit au 
même niveau (en y ajoutant des balles de tennis sur les bouts pour ne pas blesser 
les participants au cas ou il y en aurait un qui se décroche...). Il faut savoir que nous 
étions très nombreux pour l’organisation et que nous avions beaucoup plus de 
liberté que maintenant. Nous avions même les clés de la fac pour rester tard le soir 
et les techniciens de la faculté participaient à la préparation. 
 
Et la déco la plus ratée ? 
Je ne sais pas s’il a eu un gala pire que les autres mais je dois avouer qu’avec le 
temps, la déco s’est réduite et c’est vraiment dommage... Nous avions des 
possibilités et des moyens que l’on a plus maintenant. Aujourd’hui il y beaucoup plus 
de normes et la sécurité passe avant le reste. 
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Rencontre avec André Gourou  
« J’ai assisté à 34 gala sur 35, et je me souviens de tous ! » 

Votre meilleur souvenir au Gala Pharmacie ? 
Sans doute mon arrivée au tout premier gala. J’étais vraiment inquiet, c’était la première fois que nous 
l’organisions et on ne savait pas du tout ce que ça allait donner. En plus quelques oublis erreurs s’étaient 
glissées dans le budget prévisionnel et je ne voulais pas couler la Corpo... Finalement ça a été un très gros 
succès, les gens ont très bien répondu et quand je suis arrivé il y avait déjà la queue à l’entrée ! (Il nous a 
aussi avoué qu’ouvrir le bal dans les bras de Marie-Christine Bataille avait aussi contribué à la réussite de 
cette soirée, et on le comprend !) 
 
Vous souvenez vous de tous les Gala auxquels vous avez participé ? 
34 gala sur 35, et je me souviens de tous ! (et 33 monômes) 
 
Comment se déroulait l’organisation à l’époque ? 
Une bande d’amis, 2 à 3 mois de préparation avec la Corpo. Le gala se déroulait dans la toute la fac donc il 
y avait beaucoup de décors…Nous avions souvent un orchestre de renommée dans le hall principal, une 
ambiance plus jazz dans le hall B, le hall de l’amphi J était transformé en discothèque et tout le long du 
couloir il y avait différentes ambiances dans les salles comme un piano bar ou encore une pizzeria... Et tout 
était décoré ! Comme je l’ai dis tout à l’heure nous étions beaucoup plus libres. 
 
Est ce que vous trouvez que les tenues de gala sont toujours aussi chic ? 
Un peu moins chic bien sur, les temps changent. Avant les critères vestimentaires étaient différents. Je me 
souviens que nous venions en cours toujours bien habillés. Les professeurs refusaient même certains 
étudiants en bermuda... Marie-Christine Bataille ajoute qu’elle trouve que les robes sont de plus en plus 
belles ces dernières années. Ce à quoi André Gourou répond en prenant la cérémonie de fin d’étude (dont 
il s’occupe aussi) pour exemple pour dire qu’il a quand même constaté que « les mecs ne sont pas à la 
hauteur des nanas ». On verra si les 6ème années le font mentir cette année ! 
 
Que pensez vous du thème de cette année ? 
Super thème, ça s’approche du premier thème donc ça ne peut que me plaire ! 
 Merci  

pour  
cette  

interview 
 et  

rendez-
vous  

le  
12  

Mars !  
;) 
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Les coulisses du Gala Qu'est-ce 
qu'un 

lépreux 
dans un 
bain ? 

Un comprimé 
effervescent ! 

Ça fait rêver n’est-ce pas ? Vous imaginez de suite le président de la corpo avec une feuille 
de vigne sur les bijoux dégustant sa coupe de vin au milieu d’une orgie spectaculaire…. Je 
sais je sais…. Mais non.  

Avant toutes choses, brainstormons ensemble sur les bases. Et en QCM svp !       (histoire que les PACES  
se sentent concernés)  

QCM 1 - Généralités  
☐ A. Le gala pharma est la meilleure soirée de l’année. 
☐ B. La gala STAPS est mieux que le gala pharma. 
☐ C. Le gala a lieu dans un chapiteau. 
☐ D. La réponse D. 
☐ E. Le gala est organisé par Pharma Huma. 
 
Réponses : 
A Évidemment. Pharma what else?  
B Soyons sérieux.  
C Non. Le gala a lieu au sein de la faculté. Nous remercions d’ailleurs 
l’administration, pour son soutien et sa contribution, sans qui cette soirée atypique 
ne serait jamais possible.  
E. Non voyons ! Mais merci à eux pour le loto, au top comme toujours.  
 
QCM 2 - Thème 
☐ A. Je me déguise dans le thème  
☐ B. Le thème est le fil conducteur de la soirée 
☐ C. La fac est entièrement redécorée autour du thème 
☐ D. Le thème du gala est Harry Potter (« y’a une chouette dans le trailer ») 
☐ E. Les dieux de l’olympe n’écoutaient que de la dubstep  
 
Réponses : 
A. FAUUUUUUX, stop à cette légende ridicule. Choisissez juste votre plus belle tenue 
de gala et vous serez parfaits.  
B. Vrai. On essaie d’en décliner le plus d’éléments possibles.  
C. On va pas vous spoiler mais essayez d’ouvrir l’œil pour que tout le travail de la 
Team Déco ne soit pas vain ! Vous retrouverez le grand hall, le hall B et la cafétéria 
métamorphosés. La fac comme vous ne l’avez jamais vue.  
D. Sérieux vous y avez cru?  
E. Euh… 
 
QCM 3 - Organisation  
☐ A. Je paie ma tournée au bar 
☐ B. Je viens direct en robe je veux pas faire la queue pour les vestiaires 
☐ C. La croix rouge est présente  
☐ D. Le gala est la plus grosse TEUF de l’année aux alentours 
☐ E. Big up aux tuteurs c’est teeeellement chiant de faire des QCM... 



Réponses : 
A. ARRETEZ TOUUUUUT. Vous ne paierez RIEN au bar. Tous les achats se font à la trésorerie à l’entrée du 
gala, on vous y fournira des tickets conso que vous pourrez alors présenter au bar.  
B. Voyons voyons… L’AAEPM pense à tout. Les tickets vestiaires sont déjà disponibles à la vente en même 
temps que les préventes. Comme ça sur place tout va plus vite. Alors n’attrapez pas froid ! 
C. Vrai. Retenez le. En cas de perte de contrôle de soit ou de ses collègues, n’hésitez pas à les solliciter. Une 
petite halte et ça repart : vaut mieux prévenir que guérir.  
D. Faux. Merci de considérer cet évènement comme ce qu’il est : une soirée d’échange entre toutes les 
instances de la faculté, des bébés étudiants aux vieux étudiants, en passant par nos chers professeurs, 
l’administration, les partenaires, les anciens, les amis… Dans la joie et la bonne humeur!  
 
Pour vous le gala commence le 12 Mars à 22h30, sapés comme jamais sapés comme jamais Loulou et Boutin, 
une petite coupe de champagne à la main, les yeux ébahis par la métamorphose de la fac. Pour les plus 
chanceux ça finira en slow avec Josy, ou bien à choper ENFIN la belle blonde du premier étage au fond à 
droite de la BU... Et quoi qu’il arrive, pour tous ce sera une soirée insolite et (in)oubliable. Mais dans les 
coulisses le spectacle a commencé depuis longtemps… Les petites mains s’agitent dans tous les sens. La salle 
info a été entièrement accaparée par la Team Déco qui a travaillé tous les jours des vacances sans relâche. 
De son côté le bureau a déjà commandé les boissons. Vous retrouverez du soft bien sur, offert gracieusement 
par LA MEP qui sera présente pendant la soirée aux cotés d’Avenir Santé pour animer un stand sur la 
prévention et les dérives de la fête. On a aussi prévu du vin, de la bière et le traditionnel champaaaaaaagne ! 
Il fallait aussi commander des chapiteaux, pour le coin fumeur par exemple ou aux entrées, au cas où la pluie 
s’en mêle; des scènes et autres infrastructures qu’on ne retrouve normalement pas dans une faculté. Les 
serveurs sont prêts #TeamJeffrey. De même pour les vigiles (on va pas non plus vous laisser sans 
surveillance). Notre DJ national #Gilles a réservé sa soirée… Bref, il y a aussi tout le reste que vous ne verrez 
pas mais tout aussi important #paperasse. “Hé… On est pas mal là…” Finalement tout ça (et ce que je n’ai 
pas dit #surpriiise) prendra place le vendredi 11 à partir de midi après que la corpo ait entièrement vidé le 
hall et la cafétéria. Le boulot continuera jusqu’à la nuit aux côtés du DJ qui fera ses essais sons (si vous êtes 
voisins vous comprendrez très vite que Gilles envoie du lourd). Le dur labeur reprendra dès l’aube pour tout 
installer, jusqu’aux petits détails que vous ne verrez même pas. Finalement tout ça ne serait pas 
possible sans l’aide de nos petites mains qui font un travail de fond énorme. On vous le dit pas 
assez mais merci les gars (les filles surtout), et on vous aime !  
 

Bref, nous on est à fond. Il ne manque plus que vous. 
Vous pouvez même venir avec vos copains d’autres filières et autres facs !  

Nous sommes dans le hall tous les jours de 9h à 17h pour les préventes et notamment le Mercredi 9 Mars où 
notre partenaire Groupe Pasteur Mutualité vient à votre rencontre pour vous offrir le petit déjeuner (ouiiii un 
p’tit dej part’!). Transition toute faite pour remercier les partenaires de l’AAEPM sans qui le gala ne pourrait 
pas avoir lieu. Nous les remercions donc pour leur soutien sur cet évènement et pendant l’année. Ils sont 
gggentils (c’est pas parce que c’est la VP Part’ qui parle). Bisous de nous et à Samedi ;) 
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Les coulisses du Gala Quelle est la 
différence entre le 

chocolat et une 
belle-mère ? 

Le chocolat, ça 
constipe et la 

belle-mère, ça fait 
chier ! 

Comment appelle-t-on la partie qui se 
situe entre le vagin et l'anus ? 

Le bal musette car c'est la que les 
couilles viennent danser! 
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           L’horoscope du Gorafi Quelle est la 
différence 
entre une 

crevette et un 
homme ? 

Aucune : rien dans 
la tête tout dans 

la queue ! 

PACES : Vous allez manger, dormir, pipi, caca … la base quoi. 
 
BÉLIER : Un collègue se moquera de votre coupe de cheveux 
ringarde. Tout le monde rira aux éclats, et vous ne trouverez la 
répartie adéquate que beaucoup plus tard, dans votre lit, en vous 
disant « Ah c’est ça que j’aurais dû dire ». 
  
TAUREAU : De l’eczéma. Beaucoup, beaucoup d’eczéma. 
 
GÉMEAUX : Votre vie sera aussi mouvementée qu’un programme 
de France 3. Vous êtes déjà vieux et vous ne vous en rendez même 
pas compte. 
 
CANCER : Vous ferez honte à votre partenaire en vous mouchant 
très fort dans les transports en commun. Qui a autant de morve 
dans un nez ? 
 
LION : Vous avez grossi et ça ne vous va pas du tout ! Si vous étiez 
un enfant roux d’une dizaine d’années on vous aurait déjà 
surnommé « Bouboule ». 
 
VIERGE : Vous n’allez pas le rester longtemps. 
 
BALANCE : Vos problèmes de connexion internet seront 
l’évènement le plus excitant de votre semaine. 
 
SCORPION : Vous serez aussi charismatique qu’un knacki. Votre 
entourage vous trouvera médiocre et ils auront raison. 
 
FURET : Jupiter serait bien morte de rire si elle savait ce qu’il va 
vous arriver. Mais elle ne peut pas, c’est une boule de gaz. 
 
SAGITTAIRE : Comme d’hab, vous êtes au top ! 
 
CAPRICORNE : Vous arrivez au stade où vous aimeriez avoir des 
MST juste pour dire que vous avez « fait du sexe » avec quelqu’un. 
 
VERSEAU : Vous allez probablement être encore un boulet. 
 
POISSONS : Vous casserez vos lunettes en voulant imiter un 
guépard. 
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Quelle est la 
différence entre un 
thermomètre anal et 

un thermomètre 
buccal ?  

Le goût ! 

Que	  savez-‐vous	  sur	  la	  mythologie	  gréco-‐romaine	  ?	  

Du grec au latin, RELIE LES !

Aphrodite - 
Héphaïstos - 

Zeus - 
Hadès - 

Cronos - 
Poséidon - 
Dionysos - 

Eros - 
Athéna - 

Arès - 

- Mars 
- Cupidon 
- Neptune 
- Bacchus 
- Saturne 
- Pluton 
- Vulcain 
- Jupiter 
- Minerve 
- Vénus 

LES ENFANTS DE ZEUS, LEURS ONCLES & LEURS TANTES #WESH LA FAMILLE

UN PEU DE GENEALOGIE

Qui sont les parents de Zeus ? 
 

___________ & ___________ 
 

Qui sont les grands-parents 
de Zeus ? Comment expliquer 

qu’il n’en ait que 2 ? 
 

___________ & ___________ 
_________________________ 

La consanguinité et l’infidélité conjugale sont les maîtres mots 
de la vie sur l’Olympe. (Un peu comme à la fac)

3	   6	  
D	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  

	  	   	  	   7	  
C	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   5	   	  	   	  	  

	  	   G	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
2	   	  	   	  	   	  	   	  	  
	  	   	  	   4	   	  	   	  	   	  	  

B	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  

1	   	  	   E	   	  	   	  	   	  	   	  	  
A	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  

	  	   	  	   	  	   	  	  
	  	   	  	   	  	  
	  	   	  	   F	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
	  	   	  	   	  	  

	  	  

NOMS GRECS UNIQUEMENT 
1. Frère de Zeus, dieu des enfers 
2. Fils de Zeus et de Héra (feu, forge…) 
3. Fille de Zeus et de Léto 
4. Fils de Zeus et d’Alcmène 
5. Fils de Zeus et de Sémélé 
6. Frère de Zeus, dieu de la mer 
7. Sœur de Zeus, déesse du foyer 
 
A. Sœur et épouse de Zeus 
B. Fille de Zeus et de Déméter 
C. Fille de Zeus et de Métis 
D. Fils de Zeus et de Léto 
E. Fils de Zeus et de Héra (guerre…) 
F. Fils de Zeus et de Maïa 
G. Sœur de Zeus, déesse de l’agriculture 
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Les jeux 
Validés par les habitants de l’Olympe 

Quelle est la 
différence 

entre la queue 
d'une vache et 
une cravate ? 

La queue de 
vache, elle, 
cache le trou 
du cul qu'il y 
a derrière ! 

Où sont les héros ?

Achille,	  Agamemnon,	  Egée,	  Hector,	  Héraclès,	  
Jason,	  Ménélas,	  Œdipe,	  Persée,	  Thésée	  et	  Ulysse.	  	  

Un petit sudoku

CHARADES !

Mon	  premier	  est	  la	  boisson	  favorite	  des	  vampires	  	  
Mon	  deuxième	  est	  la	  20e	  leRre	  de	  l’alphabet	  
Mon	  troisième	  est	  un	  métal	  précieux	  
Mon	  tout	  est	  un	  monstre	  de	  la	  mythologie	  grecque.	  
	  
Mon	  premier	  est	  construit	  par	  les	  abeilles	  
Mon	  deuxième	  est	  l'antonyme	  de	  l'amour	  
Mon	  tout	  est	  un	  monstre	  qui	  a	  essayé	  d'envoûter	  Ulysse.	  
	  
Mon	  premier	  est	  la	  20e	  leRre	  de	  l'alphabet	  
Mon	  deuxième	  est	  un	  féculent	  
Mon	  troisième	  est	  un	  poisson	  que	  l'on	  mange	  en	  salade.	  	  
Mon	  tout	  est	  un	  dieu	  marin	  à	  figure	  humaine.	  

Après	  la	  révolte	  
des	  Titans	  contre	  

les	  dieux	  de	  
l'Olympe,	  Atlas	  
fut	  condamné	  
par	  Zeus	  à	  

soutenir	  la	  voûte	  
céleste	  jusqu'à	  

ce	  que	  
quelqu'un	  veuille	  
le	  remplacer.	  
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A quoi sert 
un pénis ? 

A mesurer la 
profondeur de 
la cruche. 

RECONNAISSEZ-VOUS LES BOÎTES ?

QUIZ SUR LA MYTHOLOGIE (ENCORE ?!)Le saviez-vous ?  
Le Mont Olympe 
existe réellement. 

1. Combien de travaux Héraclès a-t-il dû réaliser ? 

2. Qui a écrit l’Iliade et l’Odyssée ? 

3. Quels étaient les prénoms de la femme et du fils d’Ulysse ? 

4. Comment appelle-t-on une créature au corps humain 

possédant une tête de taureau ? 

5. Que sont les « Champs Elysées » dans la mythologie ?  

DEUX DERNIERS SUDOKUS POUR LA ROUTE !



Rendez-vous dans le numéro 7 ! 
Merci aux enseignants qui se sont prêtés au jeu  

pour la réalisation de ce numéro et merci de votre fidélité. 

Association Amicale des Étudiants en Pharmacie de Montpellier, association loi 1901 fondée en 1925 
UFR des Sciences Pharmaceutiques & Biologiques - 15, Avenue Charles Flahault - 34093 Montpellier Cedex 5  


